
 

 

〈Chansonia.net〉 

Aller de ville en ville 

アレ ドゥ ヴィロ～ ヴィル 
 
Ça je l'ai bien connu 

サ ジュレ ビア～ コニュ 
 
Je mène ma vie 

ジュ メヌ マヴィ 
 
Comme un radeau perdu 

コンマ～ らドー ペるデュ 
 
Les gens de la nuit 

レジョ～ ドゥラ ニュイ 
 
Sont toujours là quand il faut 

ソ～ トゥジューる ラ コ～ティル フォ 
 
Ils vous accueillent avec 

イル ヴゥザクォイ ヤヴェク 
 
des rires et des bravos 

デ りーれ デ ブらヴォ 
 
 
Les vapeurs d'alcool 

レ ヴァプァーる ダルコール 
 
Ça je les connais bien 

サ ジュレ コネ ビア～ 
 
Les cheveux qui collent 

レ シュヴゥ キ コール 
 
Au front des musiciens 

オ フろ～ デ ミュズィスィア～ 
 
Et c'est difficile 

エ セ ディフィスィル 
 
Le choix d'une vie 

ル ショワ デュヌ ヴィ 
 
Je rêve de choses 

ジュ れーヴ ドゥ ショウズ 
 
dont j'ai réellement envie 

ド～ ジェ れエルモ～ オ～ヴィ 
 
 
 

[refrain] 

Je chante dans le port  

ジュ ショ～トゥ ド～ル ポーる  
 

de Vancouver  *1 

ドゥ ヴォ～クゥヴェーる 

Je chante  

ジュ ショ～トゥ  
 

sur des souvenirs amers 

スュる デ スゥヴニーる アメーる 
 

Et je danse, je danse 

エ ジュ ド～ス、ジュ ド～ス 
 

C'est bien 

セ ビア～ 
 

Je n'vois jamais le matin 

ジュヌ ヴワ ジャメ ル マタ～ 
 

Et c'est bien 

エ セ ビア～ 
 
 

A midi je suis dans mon lit 

ア ミディ ジュ スュイ ド～ モ～リ 
 

Et je rêve de quelque chose 

エ ジュ れーヴ ドゥ ケルク ショウズ 
 

A minuit je suis dans la ville 

ア ミニュイ ジュ スュイ ド～ ラ ヴィル 
 

Et je cherche quelque chose 

エ ジュ シェるシュ ケルク ショウズ 
 
 
Les randonnées folles 

レ ろ～ドンネ フォル 
 
Ça je les connais bien 

サ ジュレ コネ ビア～ 
 
Les filles qui volent 

レフィーユ キ ヴォル 
 
Autour des musiciens 

オトゥる デ ミュズィスィア～ 
 
 
Les gens de la nuit 

レ ジョ～ ドゥラ ニュイ 
 
Sont toujours là quand il faut 

ソ～ トゥジューる ラ コ～ティル フォ 
 
Il vous appellent 

イル ヴゥザペル 
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Avec des rires et des bravos 

アヴェク デ りーれ デ ブらヴォ 

 

Le son du silence 

ル ソ～ デュ スィロ～ス 
 
Il faut l'avoir connu 

イル フォ ラヴワーる コニュ 
 
J'appelle la chance 

ジャペル ラ ショ～ス 
 
Qui n'est jamais venue 

キ ネ ジャメ ヴニュ 
 
 
Et c'est difficile 

エ セ ディフィスィル 
 
Le choix d'une vie 

ルショワ デュヌ ヴィ 
 
Je rêve de choses 

ジュ れーヴ ドゥ ショウズ 
 
Dont j'ai réellement envie 

ド～ ジェ れエルモ～ オ～ヴィ 
 
 

[refrain] 

Je chante dans le port  

ジュ ショ～トゥ ド～ル ポーる  
 

de Vancouver 

ドゥ ヴォ～クゥヴェーる 
 

Je chante  

ジュ ショ～トゥ  
 

sur des souvenirs amers 

スュる デ スゥヴニーる アメーる 
 

Et je danse, je danse 

エ ジュ ド～ス、ジュ ド～ス 
 

C'est bien 

セ ビア～ 
 

Je n'vois jamais le matin 

ジュヌ ヴワ ジャメ ル マタ～ 
 
 

Je chante dans le port  

ジュ ショ～トゥ ド～ル ポーる  
 

de Vancouver 

ドゥ ヴォ～クゥヴェーる 
 

Et je lance *2 

エ ジュ ロ～ス 

des menaces dans les airs 

デ ムナース ド～レ ゼーる 
 

Et je danse, je danse 

エ ジュ ド～ス、ジュ ド～ス 
 

C'est bien 

セ ビア～ 
 

Je n'vois jamais le matin 

ジュヌ ヴワ ジャメ ル マタ～ 
 

Et c'est bien 

エ セ ビア～ 
 
 

A midi je suis dans mon lit 

ア ミディ ジュ スュイ ド～ モ～リ 
 

Et je rêve de quelque chose 

エ ジュ れーヴ ドゥ ケルク ショウズ 
 

A minuit je suis dans la ville 

ア ミニュイ ジュ スュイ ド～ ラ ヴィル 
 

Et je cherche quelque chose 

エ ジュ シェるシュ ケルク ショウズ 
 
 

A midi je suis dans mon lit 

ア ミディ ジュ スュイ ド～ モ～リ 
 

Et je rêve de quelque chose 

エ ジュ れーヴ ドゥ ケルク ショウズ 
 

A minuit je suis dans la ville 

ア ミニュイ ジュ スュイ ド～ ラ ヴィル 
 

Et je cherche quelque 

エ ジュ シェるシュ ケルク  

 

A minuit je suis dans la ville 

ア ミニュイ ジュ スュイ ド～ ラ ヴィル 
 

Et je cherche quelque chose 

エ ジュ シェるシュ ケルク ショウズ 
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Aller de ville en ville 

Ça je l'ai bien connu 

Je mène ma vie 

Comme un radeau perdu 

Les gens de la nuit 

Sont toujours là quand il faut 

Ils vous accueillent avec 

des rires et des bravos 

 

Les vapeurs d'alcool 

Ça je les connais bien 

Les cheveux qui collent 

Au front des musiciens 

Et c'est difficile 

Le choix d'une vie 

Je rêve de choses 

dont j'ai réellement envie 

 

[refrain] 

Je chante dans le port  

de Vancouver  *1 

Je chante sur des souvenirs amers 

Et je danse, je danse 

C'est bien 

Je n'vois jamais le matin 

Et c'est bien 

 

A midi je suis dans mon lit 

Et je rêve de quelque chose 

A minuit je suis dans la ville 

Et je cherche quelque chose 

 

Les randonnées folles 

Ça je les connais bien 

Les filles qui volent 

Autour des musiciens 

 

Les gens de la nuit 

Sont toujours là quand il faut 

Il vous appellent 

Avec des rires et des bravos 

Le son du silence 

Il faut l'avoir connu 

J'appelle la chance 

Qui n'est jamais venue 

 

Et c'est difficile 

Le choix d'une vie 

Je rêve de choses 

Dont j'ai réellement envie 

 

[refrain] 

Je chante dans le port  

de Vancouver 

Je chante  

sur des souvenirs amers 

Et je danse, je danse 

C'est bien 

Je n'vois jamais le matin 

 

Je chante dans le port  

de Vancouver 

Et je lance *2 

des menaces dans les airs 

Et je danse, je danse 

C'est bien 

Je n'vois jamais le matin 

Et c'est bien 

 

A midi je suis dans mon lit 

Et je rêve de quelque chose 

A minuit je suis dans la ville 

Et je cherche quelque chose 

 

A midi je suis dans mon lit 

Et je rêve de quelque chose 

A minuit je suis dans la ville 

Et je cherche quelque 

 

A minuit je suis dans la ville 

Et je cherche quelque chose 

Vancouver 


